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Victime d’un accident à l’âge de 13 ans qui lui fait perdre l’usage de ses 2 jambes,
elle a rencontré diverses personnes dans sa vie qui lui ont permis de faire preuve
de résilience et de démontrer sa force de caractère. Gaston Jacques, son
professeur d’éducation physique au secondaire, réussira à la convaincre de faire de
la natation pour développer sa force physique et sa résistance. Pierre Pomerleau,
entraineur à l’Université Laval, lui fera découvrir, quant à lui, l’athlétisme en
fauteuil roulant.
Sa première course avec un fauteuil roulant, quelque peu bricolé pour faire la
course, la fera terminer en dernière position. Cela lui donnera toutefois la piqûre
pour poursuivre ses entrainements et repousser ses propres limites pour devenir
une grande athlète canadienne reconnue pour ses nombreuses performances. Elle
est 14 fois championne paralympique en athlétisme handisport et a remporté, en
tout, 21 médailles (14 or, 5 argent et 2 bronze ainsi qu’une médaille en sport de
démonstration).
Conférencière hors pair, débordant d’un charisme hors du commun, elle aime
transmettre sa passion aux autres. Son courage, sa détermination, sa persévérance
lui ont permis d’atteindre une carrière malgré son accident de jeunesse. Auteure
du livre « 16 jours à Pékin » et désormais sénatrice depuis 2016, elle est une
grande source d’inspiration et continue de partager ses expériences et ses
connaissances à grande échelle.
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Marie-Ève est assurément notre « Rocky » québécoise ! Aimant les sports de
combats, elle a commencé le karaté à partir de l’âge de 6 ans. Grimpant tous les
échelons de ce sport, elle a remporté son premier championnat du monde à 18 ans.
L’année suivante, elle fonde une école de karaté, qu’elle vendra 5 ans plus tard.
Pour elle, le karaté était plus qu’un sport, c’était carrément un art de vivre.
Au fil des ans, elle a appris autant les valeurs de discipline et d’éthique que la
rigueur à l’entrainement et le dépassement de soi. Comme le karaté est exclu du
monde Olympique, monde auquel elle rêve et aspire depuis sa tendre enfance, elle a
décidé, vers l’âge de 24 ans d’essayer le Kick Boxing. C’est à ce moment que s’est
déclenchée une véritable passion pour la boxe.
Éternelle positive, combattante et perfectionniste, elle n’a perdu aucun match
jusqu’à maintenant, faisant d’elle la championne canadienne dans la catégorie
femme poids moyen-léger. Elle aimerait d’ailleurs bien combattre la championne du
monde qui détient ce titre depuis 2009, Cécilia Braekhus.

Ibtihaj Muhammad

Marie-Philip Poulin

Cette beauceronne, diplômée en psychologie de l’Université de Boston, évolue comme
attaquante de hockey sur glace dans la ligue élite féminine. On la surnomme la « Crosby » du
hockey féminin.

Cette escrimeuse américaine a été la première femme athlète voilée à
représenter les États-Unis dans des compétitions sportives internationales.
Médaillée de bronze en équipe, elle continue de militer en faveur du droit du
hijab chez la femme sportive.
Ses parents sont nés aux États-Unis et se sont convertis à l’Islam tout en
inculquant leur valeur religieuse à leur fille. Ibtihaj, sportive depuis l’enfance
avait commencé par le volley-ball et l’athlétisme et s’est rapidement rendue
compte de la difficulté à exercer ces sports avec le port du voile et le pantalon
long. C’est un pur hasard qu’elle a découvert l’escrime, car il respectait sa
motivation de pouvoir exercer un sport vêtue entièrement sans être différente
des autres.
Elle arbore fièrement le hijab que Nike fait expressément pour le sport et
devient une source d’inspiration pour Mattel qui a présenté, en 2017, la
première Barbie voilée dont notre escrimeuse a servi de modèle.
Elle milite en faveur de la liberté pour les femmes de pouvoir choisir de se vêtir
comme elle le désire, avec ou sans voile. En plus d’être habile au fleuret, elle
possède une belle plume et a rédigé un livre pour enfant portant sur le port du
voile chez les jeunes filles.

Tout a commencé par la ringuette à la polyvalente et, c’est rapidement, qu’elle a pris le
chemin du hockey en obtenant différentes mentions internationales :










Nommée meilleure attaquante lors des championnats du monde des moins de 18 ans
en 2008, joueuse avec le plus de points, le plus de buts, et le meilleur +/- . Elle est
également nommée dans le top 3 des joueuses de l'équipe canadienne.
Nommée dans le top 3 des joueuses de l'équipe canadienne lors des championnats du
monde des moins de 18 ans en 2009.
Élue dans l’équipe étoiles des médias pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver.
Nommée dans le tope 3 des joueuses de l'équipe canadienne lors des championnats
du monde en 2012.
Élue dans l'équipe étoiles des médias pour les championnats du monde 2013,
nommée meilleure attaquante, joueuse avec le plus de points, le plus de buts, le plus
d'assistance, le meilleure +/-. Elle est également nommée Most Valuable Player
(Meilleure joueuse).
Nommée dans le tope 3 des joueuses de l'équipe canadienne lors des championnats
du monde en 2016.
Élue dans l'équipe étoiles des médias pour les championnats du monde 2017 et dans
le top 3 des joueuses de l'équipe canadienne.

Suite à la dissolution de la Ligue Canadienne de hockey féminin (CWHL) et la création de
l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA), cette triple médaillée
d’or ne compte pas baisser les bras pour faire reconnaître que le hockey féminin a sa place
dans le sport professionnel.

